
 
 

 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 5 avril 2022 à 19h00 au centre municipal 
situé au 10, rue Principale à Blue Sea. 
 
Sont présents à cette visioconférence: 
Monsieur Laurent Fortin  Maire 
Monsieur Michael Simard  Conseiller Siège 1 
Monsieur Michel Houde   Conseiller Siège 2 
Monsieur Marc Lacroix   Conseiller Siège 3   
Monsieur Gérard Lacaille  Conseiller Siège 4 
Monsieur Paul Dénommé  Conseiller Siège 5 
Madame Marielle Cousineau Fortin  Conseillère Siège 6 
 
 
Sont aussi présent en visioconférence : 
Monsieur Christian Michel, directeur général. 
 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Laurent Fortin ce dernier déclare la 
séance ouverte à 19h00 devant 2 contribuables et présente l’ordre du jour qui suit :  
 

ORDRE DU JOUR 
 
000 Ouverture de la séance 

0.1 Adoption de l’ordre du jour 
0.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 
0.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 
 
100 Administration générale 

1.1 Liste des déboursés et des comptes à payer 
1.2 Demande citoyenne concernant les frais de collecte de matières résiduelles pour 
 camp de chasse 
1.3 Bourses des finissants École Sacré-Cœur Gracefield 
1.4 Tenue des séances du Conseil et allègements des mesures Covid 
1.5 Épreuve – Parc André Beaudoin – en mémoire de nos ancêtres 
1.6 Centre récréatif du Lac Long – Compte de taxes 
1.7 RIAM – Prévisions budgétaires 2022 
1.8  UMQ – Consultation Assurances collectives 2022 
 
200 Sécurité publique 

2.1 Programme de soutien financier en sécurité civile - volet 3 
2.2 Tarification pour services de prévention incendie 
2.3 Pneus pour véhicule incendie 809 



 
 

300 Transport 

3.1 PPA-ES 2019-2021 Substitution des travaux 

400 Hygiène du milieu / Environnement 

4.1 Réponse aux demandes de l’Association des lacs Edja, Caya et Roberge 

500 Santé et Bien –être 

5.1 Lettre de sollicitation 2022 – La Fondation CSSSVG 

600 Aménagement,  Urbanisme et Développement 

6.1 Compte rendu des rencontres pour le monument du 100ième 
6.2 Blue Sea entente pour utilisation du terrain Parc des Ancêtres 
 
700 Loisirs et Culture 

7.1  Fonds événementiels MRCVG 
7.2 Compte rendu concernant le conférencier horticole 
 
800 Correspondance 

900 Varia 
 

1000 Période de questions 
 

1100 Fermeture de la séance 
 
 
 
2022-04-078 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 5 avril 2022 soit ouverte à 19h00 sans la présence 

du public. 
 
 

  ADOPTÉE 
 
2022-04-079 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et unanimement résolu : 
 
QUE  l’ordre du jour de cette séance ordinaire du 5 avril 2022 soit adopté tel que déposé 

par le directeur général, Monsieur Christian Michel.  
    

ADOPTÉE 
 



 
 
2022-04-080 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  1ER MARS 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er mars 2022 soit adopté 

tel que déposé par le directeur général, Monsieur Christian Michel.  
    

ADOPTÉE 
 
2022-04-081 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et unanimement résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 22 mars 2022 soit 

adopté tel que déposé par le directeur général, Monsieur Christian Michel.  
    

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022-04-082 
LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER DE MARS 2022 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE les déboursés de mars 2022 soient acceptés, à savoir :   
 

Comptes payés (incluant remises) 
(journaux des déboursés de 740 à 757 et 
759) 

272 160.08$ 

 Remises mensuelles de février payés en 
mars 
(journal des déboursés no. 759 ) 

Remises provinciales : 10 706.55$ 
Remises fédérales : 3 079.95$ 
RREMQ : 2 863.90$ 
SSQ - décembre : 6 648.49$ 

Liste des salaires nets et des 
remboursements de dépenses  

24 162.07$ 

Comptes à payer  
Liste suggérée des paiements 
(Journal des déboursés 758) 

57 363.76$ 

Chèques annulés  3114-3254-3558-3559-3566-3569-3572 à 
3575 et 3604 

 
ADOPTÉE 

    
 
Note : Demande citoyenne pour annuler les frais de collecte des matières résiduelles à son 

camps de chasse, car il prétend ne pas les utiliser.  Depuis le nouveau dépôt de rôle, 
plusieurs immeubles ont reçu la codification camp de chasse, le système applique 
automatiquement les frais de collecte à ce type de bâtiment car les utilisateurs 
génèrent également des matières résiduelles lors de leurs séjours à leurs camps de 
chasse.  Le Conseil demande de remettre au mois prochain pour décision. 

 
 



 
 
2022-04-083 
BOURSES DE FINISSANTS ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE GRACEFIELD ET CITÉE ÉTUDIANTE DE 
MANIWAKI 
 
CONSIDÉRANT QUE  chaque année, le Conseil de la municipalité de Blue Sea donne 100$ à 

chacun des finissants de secondaire 5 résidant sur le territoire de la 
municipalité de Blue Sea; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande pour des bourses pour les finissants 

2022 de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield qui résident dans 
la municipalité de Blue Sea, sans toutefois obtenir la liste des finissants; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons pas encore reçu la demande de la Cité Étudiante Haute-

Gatineau de Maniwaki pour les finissants provenant de la municipalité 
de Blue Sea; 

  
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie de la présente résolution comme si récité tout 

au long; 
 
QUE  ce Conseil autorise la remise d’une bourse de 100$ pour tous les élèves 

finissants du secondaire 5, selon la liste qui nous sera fournie de tous 
les finissants confirmés autant de l’école Sacré-Cœur de Gracefield que 
de la Citée Étudiante de Maniwaki. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Note : Depuis le 25 mars 2022, certains allégements importants des mesures sanitaires en 

lien avec la Covid-19 font en sorte que les séances du Conseil devront 
obligatoirement se tenir en présentiel et avec la présence du public.  

 
 
2022-04-084 
CENTRE RÉCRÉATIF DU LAC LONG – COMPTE DE TAXES - EXEMPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2015, en raison d’une codification spéciale, le Centre Récréatif 

était exempté de payer des taxes municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de rôles 2022-2024, un compte de taxes a été produit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire informe le Conseil que par le passé, la municipalité assumait le 

coût des taxes du Centre Récréatif en leur faisant un don au montant 
des taxes municipales et scolaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil accepte de faire, annuellement un don en faveur du Centre 

Récréatif du Lac-Long, au montant des taxes municipales et scolaires 
sur réception des comptes de taxe;  

 
 



 
 
QUE le Conseil demande aux représentants de l’Association de faire parvenir 

toute facture relative aux taxes municipales et scolaires pour les 
immeubles occupés par l’Association du Centre Récréatif du Lac-Long. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-04-085 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MANIWAKI HAUTE-GATINEAU (RIAM) - 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022  
 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des documents 
présentant les prévisions budgétaires détaillées pour l'exercice 
financier 2022 de la Régie Intermunicipale de l’Aéroport de Maniwaki 
Haute-Gatineau; 

CONSIDÉRANT QU’ à l'article 603 du Code municipal du Québec, la RIAM doit dresser son 
budget à chaque année pour le prochain exercice financier et le 
transmettre pour adoption, à chaque municipalité dont le territoire est 
soumis à sa compétence;  

CONSIDÉRANT QUE  ces prévisions budgétaires indiquent aussi à chaque municipalité une 
estimation de sa contribution financière pour le prochain exercice;  

CONSIDÉRANT QUE  le budget de la régie doit être adopté par au moins les deux tiers des 
municipalités. S'il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en 
vigueur à cette date. S'il n'a pas été adopté à cette date, il entre en 
vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des 
municipalités;  

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard, et 
unanimement résolu : 

QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea accepte les prévisions 
budgétaires de la Régie Intermunicipale de l’Aéroport Maniwaki Haute-
Gatineau pour l’exercice financier 2022, et ce, tel que présenté par 
Madame Emmanuelle Michaud.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-04-086 
SERVICE PROFESSIONNEL D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES 
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de l’Union des Municipalités du 

Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurance collective pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les article 29.9.1 de la Loi sur les citées et villes et 14.7.1 du code 

municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
telle entente; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea désire se joindre à ce regroupement; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, L’UMQ procédera à un appel d’offres pour 

octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur 

la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
  
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel Houde et 

unanimement résolu : 
 
QUE la municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour 

retenir les services professionnels d’un consultant en assurance 
collective pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 
contrat; 

 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année 

en année sur une période maximale de cinq ans; 
 
QUE la municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 

informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat sera adjugé; 

 
QUE la municipalité s’engage à payer l’UMQ des frais de gestion de 1.15% 

des primes totales versées par la municipalité. 
   

ADOPTÉE 
 
2022-04-087 
TAUX RÉVISÉS POUR DÉPLACEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité rembourse les frais de déplacement aux employés et/ou 

conseillers qui utilisent leurs propres véhicules pour l’accomplissement 
de leurs tâches et obligations envers la municipalité selon le taux en 
vigueur à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 
CONSIDÉRANT QUE lorsque la municipalité offre un service à une autre municipalité ou 

organisation, les taux de déplacement facturés le sont également en 
fonction du taux en vigueur à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau indexe périodiquement le taux en 

vigueur et que la municipalité adopte les taux ainsi indexés à leur tour 
par résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la MRC de la Vallée-de-la Gatineau ont récemment 

indexé le taux à 0,56$/km; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
 



 
 
QUE le Conseil adopte le taux en vigueur à la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau de 0,56$/km pour tout remboursement ou pour la tarification 
de services incluant le déplacement des employés ou intervenants 
municipaux lors de services aux autres municipalités ou organismes; 

 
QU’ à l’avenir, le Conseil demande à la direction générale d’ajuster 

automatiquement le taux en fonction des taux indexés et en vigueur à 
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

    
ADOPTÉE 

 
 
SANTÉ PUBLIQUE 
 
2022-04-088 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER EN SÉCURITÉ CIVILE – VOLET 3 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avions reçu en 20129 une subvention de 100 000$ dans le cadre 

du Programme de soutien financier en sécurité civile- Volet 3 - Agence 
municipale 911; 

 
CONSIDÉRANT QUE la part municipale devait être au minimum de 100 000$, soit 50% du 

projet choisi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet préconisé suite à cette annonce fut la construction d’un garage 

de sécurité civile comme Centre de Coordination des Mesures 
d’Urgences et pour l’entreposage des équipements requis en cas de 
sinistre majeur pour nos résidents et villégiateurs; 

 
CONSIDÉRANT  les coûts de construction et de soumissions très élevés, en raison de la 

pandémie, le projet de garage de sécurité civile a dû être annulé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les responsables nous informent qu’ils préfèrent que nous soumettions 

un autre projet au lieu de retourner l’argent; 
 
CONSIDÉRANT  le fait que nous sommes le pôle centre pour le Sauvetage d’Urgence en 

Milieux Isolés (SUMI) et qu’il nous manque des équipements pour 
intervenir efficacement, comme entre autres un camion adapté au 
transport des équipements et victimes lors d’opérations en milieux 
isolés; 

 
CONSIDÉRANT les travaux de réfection sur le barrage Lafontaine qui est un enjeu 

majeur pour la sécurité des biens et personnes et qui incluent la 
production de plans et devis avec un échéancier des travaux, 
documents exigés par le ministère responsable de la sécurité des 
barrages au Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ) suite au 
dépôt de l’étude de sécurité recommandant une réfection majeure 
dans un horizon court terme; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne s’est pas encore munie d’un système d’alerte à la 

population lors d’événements d’urgence; 
 
 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un courriel reçu le 22 février 2022, le directeur général de l’agence 

municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec nous informait que l’achat d’un camion 
serait admissible ainsi que les plans et devis pour la réfection du barrage 
si tous les éléments de notre plan de sécurité civile étaient conformes 
et à jour;   

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale d’obtenir des prix pour 

l’achat d’un camion qui servira au sauvetage en milieu isolé; 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale d’obtenir des soumissions 

de firmes de génie civil pour la réalisation des plans et devis pour la 
réfection du barrage Lafontaine exigée par le CEHQ suite au rapport de 
sécurité effectué en novembre 2017 par la firme de génie municipal de 
la MRCVG et qui recommandait une réfection majeure à court terme; 

 
QUE le Conseil demande également à la direction générale d’obtenir des 

soumissions pour un système d’alerte à la population en cas 
d’événements d’urgence dans notre municipalité; 

 
QU’ une fois les soumissions obtenues, le point soit ramené à l’ordre du jour 

d’une séance ordinaire du Conseil pour décision.  
  

ADOPTÉE 
 
2022-04-089 
TARIFICATION RÉVISÉE POUR SERVICE DE TPI AUX AUTRES MUNICIPALITÉS ET VILLES DE LA 
MRCVG 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2018-04-105, le Conseil de la municipalité avait établi 

une tarification de 33,50$/heure pour tout service de Technicien en 
Prévention Incendie (TPI) aux autres municipalités en plus de frais de 
déplacement de 0,53$/km et frais de repas de 30$ par repas; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption de cette résolution et tarif, Monsieur Éric Lacaille, 

dispensateur des services TPI pour notre municipalité, quoiqu’habilité 
à faire certaines inspections, n’avait pas terminé sa formation collégiale 
et que le tarif reflétait cette réalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éric Lacaille a obtenu le 5 janvier 2021 sa certification TPI 

suite à l’obtention de son diplôme dans le domaine de la technique en 
prévention incendie du CEGEP de Rimouski; 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lacaille possède toutes les compétences nécessaires à la 

réalisation des inspections risques élevés et très élevés pour d’autres 
municipalités, il y aurait lieu de modifier la tarification;  

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Michael Simard et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil établit la nouvelle tarification pour les services de TPI aux 

municipalités à 60$/h; 
 



 
 
QUE les déplacements soient calculés en fonction des taux en vigueur pour 

la municipalité de Blue Sea (résolution 2022-04-087); 
 
QUE les repas, si nécessaire, seront à la charge de la municipalité ou 

organisme qui reçoit les services, des frais de subsistance de 30$ par 
repas s’appliquent et seront facturés. 

    
ADOPTÉE 

 
 
TRANSPORT 
 
2022-04-090 
PROJET PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAL (PPA-ES) 
DOSSIER # 00028843-1-83045 (07) – 2019-10-23-30 – SUBSTITUTION DE LA 
PROGRAMMATION 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la municipalité de Blue Sea a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets Particuliers d’Amélioration 
(PPA) du Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 

troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 
  
CONSIDÉRANT QUE  si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

 
1) 40% de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80% de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 
le deuxième versement;  



 
 

3) 100% de l’aide financière accordée moins les deux premiers 
versements, pour le troisième versement.  

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne  sont pas admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en raison de la pandémie et de la difficulté d’obtenir les services d’un 

entrepreneur spécialisé, les travaux prévus n’ont pas pu être réalisés et 
que nous avons demandé au ministère d’accepter de substituer la 
programmation originale par des travaux réalisés lors des 3 années du 
programme et qui sont admissibles;  

 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu l’annonce du ministre des Transports à l’effet que les 

travaux proposés pour la substitution étaient acceptés; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur le Conseiller Gérard Lacaille et 

unanimement résolu :  
 
QUE le Conseil de la municipalité de Blue Sea approuve les dépenses d’un 

montant de 51 163$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONNEMENT 
 
2022-04-091 
RÉPONSE AUX DEMANDES DE L’ASSOCIATION DES LACS EDJA, CAYA ET ROBERGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a rencontré des représentants de l’Association des 

lacs Edja, Caya et Roberge lors de la plénière du 22 février 2022 
concernant des demandes diverses de l’Association pour la saison 
estivale 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette rencontre, le Conseil s’est rencontré pour analyser les 

différentes demandes de l’Association concernant la possibilité de 
nommer des bénévoles de l’Association pour l’application du règlement 
2018-067 relatif au lavage obligatoire des embarcations pour l’accès 
aux plans d’eau de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT  l’historique entourant les activités de certains membres de 

l’Association qui se sont livré à des activités d’intimidations des visiteurs 
voulant utiliser la rampe de mise à l’eau publique du Lac Edja; 

 
CONSIDÉRANT  la lettre de réponse rédigée par le directeur général qui contient les 

réflexions du Conseil en lien avec les demandes déposées au Conseil 
lors de la rencontre du 22 février 2022;  

 
 



 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Paul Dénommé et 

unanimement résolu : 
 
QUE Le Conseil demande à la direction générale de transmettre la lettre de 

réponse à l’Association indiquant que la municipalité s’engage à exercer 
une surveillance accrue aux rampes de mise à l’eau publique de la 
municipalité et invite l’Association à agir à titre informatif et de 
distribuer du matériel de sensibilisation aux utilisateurs de la rampe de 
mise à l’eau publique; 

 
QUE le Conseil informe l’Association qu’elle ne nommera pas des bénévoles 

pour l’application règlementaire. 
 

ADOPTÉE 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
2022-04-092 
LETTRE DE SOLLICITATION 2022 – LA FONDATION CSSSVG 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu le 2 mars dernier une demande de participation à la 

6ième édition du souper gastronomique de la Fondation Santé Vallée-de-
la-Gatineau qui se déroulera le 28 mai 2022 à 17h30 au restaurant 
l’Huile d’Olive du Village Majopial de Bouchette; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe habituellement à ces levées de fonds dont 

l’objectif est d’amasser des fonds pour l’achat d’équipements médicaux 
pour notre région; 

 
CONSIDÉRANT QUE les prochains équipements demandés consistent en un échographe 

portable pour l’hémodialyse, ainsi qu’un AIRVO 2 en inhalothérapie, 
dont les coûts s’élèvent à 12 000$; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût du souper est de 175$ par personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons sondé l’intérêt des conseillers pour y participer, mais que 

tous ont déjà des engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
QUE le Conseil autorise l’achat d’un billet au coût de 175$ qui pourra être 

utilisé par un représentant de la municipalité ou donné à la fondation 
qui pourra le remettre à la personne de son choix.  

  
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
Note : La coordonnatrice en loisir et développement dépose un compte rendu du dossier et 

échéancier pour l’installation du monument du 100ième afin d’informer le Conseil de 
l’état de la situation et de la date d’inauguration  prévue.  

 
 
2022-04-093 
ENTENTE POUR UTILISATION DU TERRAIN DU PARC DES ANCÊTRES 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente avait été faite entre la Fabrique de Blue Sea et la 

municipalité pour l’utilisation du terrain du Parc des Ancêtres ayant le 
numéro de cadastre 4 989 782; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prenait fin en janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité prévoit effectuer d’autres aménagements dans le Parc 

des Ancêtres dans le cadre du 100ième anniversaire de la municipalité et 
qu’une entente sera nécessaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité assure l’entretien et les aménagements du Parc des 

Ancêtres depuis le début de l’entente en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y aurait lieu de reprendre entente, et que celle-ci pourrait être d’une 

durée de 25 ans afin de ne pas avoir à la refaire avant un certain temps; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement 

résolu : 
 
QUE le Conseil demande à la direction générale de préparer une entente 

d’une durée de 25 ans pour l’aménagement du Parc des Ancêtres, 
cadastre #4 989 782 qui sera présenté à la paroisse Sainte-Marie-de-
l’Incarnation pour signature; 

 
QUE la municipalité propose un montant annuel de 1$ en guise de loyer pour 

l’utilisation du terrain du Parc des Ancêtres; 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom 

de la municipalité toute documentation à cet effet.   
  

ADOPTÉE 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
2022-04-094 
FONDS ÉVÉNEMENTIELS MRCVG – BLUE SEA EN FÊTE 2022 ÉDITION 10IÈME ANNIVERSAIRE 
 
CONSIDÉRANT  la politique de financement adoptée par le Conseil de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 
 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite par cette politique, encourager la tenue d’événements 

et de festivals sur son territoire et offrir un levier financier aux 
organisations d’événements et de festivals; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Blue Sea célèbre cette année, le 10ième anniversaire 

de Blue Sea en fête, festival d’été qui accueillera cette année Irvin Blais 
sur la scène principale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’événement se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2022, 4 jours de festivité 

avec des activités pour tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette année, les prévisions budgétaires pour le 10ième anniversaire de 

Blue Sea en fête se chiffrent à environ 70 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la nature de l’aide financière recherchée est pour un événement ou 

festival structurant, donc pour une montant maximum de 5 000$ en 
considération du pouvoir d’attraction de l’événement qui attirera des 
gens de la MRC et aussi de l’extérieur de la région; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le 

programme « Fonds événementiel » de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau; 

 
QUE  la municipalité s’engage à respecter les modalités du programme; 
 
QUE Monsieur Éric Lacaille soit autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité, toute documentation à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 
2022-04-095 
CONFÉRENCE HORTICOLE – BLUE SEA 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne responsable des aménagements floraux pour la 

municipalité propose de tenir une conférence horticole de 3 heures 
animée par Monsieur Yves Gagnon sur les potagers et pour favoriser les 
saines habitudes de vie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la conférence se tiendrait le 9 avril 2022 à l’église St-Félix de Blue Sea; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour la conférence est de 575$ plus taxes applicables, ce qui 

inclut les frais de déplacement du conférencier;    
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame la Conseillère Marielle Cousineau Fortin et 

unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la dépense au montant de 575$ plus les taxes 

applicables; 
 
QUE la conférence soit offerte gratuitement aux citoyens ainsi qu’à toute 

personne intéressée d’y participer.    
 

ADOPTÉE 



 
 
 
 
Période de questions : 19h56 à 20h03 
 
 
2022-04-096 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Marc Lacroix et unanimement résolu : 
 
QUE  la séance ordinaire du Conseil de ce 5 avril 2022 soit close à 20h05. 
 
 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Laurent Fortin  Christian Michel 
Maire Directeur général  

 Secrétaire-trésorier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Christian Michel, Directeur général de la Municipalité de Blue Sea, certifie 
qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans 
le présent procès-verbal. 
 
Et j’ai signé ce ___________________ 2022. 
 
 
 
  ___________ 
Christian Michel  
Directeur général et Secrétaire-trésorier 
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